Tin’Oa
Une fermette itinérante , animée et jardinée !
Des potagers-vergers naturels fleuris agroécologiques, permacoles,
pour tous, par tous et partout.

Initier, accompagner, transmettre !
Ce que je vous propose :
- accompagnement à la création de potagers-vergers naturels fleuris par la
coordination et l’animation d’ateliers coopératifs, selon les techniques de
l’agroécologie et les principes de la permaculture pour un peu plus d’autonomie, de
plaisir, de résilience, de conscience en chacune et chacun.
- animation de l’atelier : « Les p’tits potagistes ». Atelier unique et cycle d’ateliers
pratiques d’initiation au jardinage et d’accompagnement à l’éveil des enfants (et de
leurs parents) afin qu’ils s’approprient dans le plaisir et l’air de rien les bons gestes
du jardinage naturel, agroécologique et permacole, à l’école, au centre aéré, à la
MJC, au camping, chez vous...
- animation de l’atelier : « Sur les chemins du compostage ». En tant que guide
composteur-pailleur, je vous propose des ateliers pratiques pour tout public à la
découverte du trésor merveilleux que représente l’action de composter à la maison,
dans le quartier, en pied d’immeuble, à la cantine, en entreprise…
- animation de l’atelier : « Jardinons mâlin, jardinons bio ». Atelier unique et cycle
d’ateliers d’initiation pour les grands aux bons gestes et aux bonnes pratiques du
jardinage naturel, agroécologique, abondant, harmonieux et économ’eau.
06.63.16.87.77 – tinoa@outlook.fr

Un atelier coopératif chez vous ?
L’atelier coopératif est un chantier-école où
chacun(e) apprend dans la convivialité
et où le terrain avance concrètement !

Un peu de moi

Tin'Oa : mon projet de Tiny Oasis itinérant !

Je m’appelle Jean-Guy Deloffre et j’habite
dans le Val de Drôme, j’ai 40 ans.

La raison d'être de Tin'Oa est simplement ce qu’il y a en moi :
initier, accompagner et transmettre

Fils d’une famille d’agriculteurs dans le Pasde-Calais et formé initialement à la gestion
commerciale et au marketing,
j’ai décidé à 30 ans de me donner un nouvel
élan. Je suis devenu animateur potagiste.

les joies et les techniques du jardinage dans un potager naturel fleuris
avec les outils de l'agroécologie
et selon les principes de la permaculture
et, ce, à destination de tout public.

La permaculture et l’agroécologie sont
entrées dans ma vie l’air de rien, en
apprenant à jardiner avec chacun et chacune,
avec Marc Delrue et Prêt du Sol.

Permettre à chacun, avec un petit bout de terre, de trouver ou retrouver :
les plaisirs simples et joyeux du jardinage naturel,
confiance, sérénité, humilité, envie de partager,
un peu d’autonomie, de la résilience, et beaucoup d’harmonie,
comment se nourrir mieux, les goûts de ses fruits et légumes,
sa capacité à progresser, à évoluer, à s’écouter, à se surprendre !

